
 
 
 
 
 

Mercredi, 19 Avril  (PAR RENDEZ-VOUS SEULEMENT) 
 

Une heure d’installation sera assignée aux exposants avec de l’équipement lourd en fonction de 
leur emplacement sur le site d’exposition. L’horaire vous sera envoyée par courriel par le 
directeur du salon, 14 jours avant l’événement. 
 
NOTE : Les prises électrique ne sont PAS incluses et devront être commander. 
 

LIVRAISON À L’AVANCE DE L’ÉQUIPMENT LOURD 
Les compagnies souhaitant transporter leur équipement lourd avant les dates d’installation, 

pourront utiliser l’aire de triage extérieure d’Espace Saint-Hyacinthe  
durant la période suivante: 

Lundi, 17 avril, 8h – 17h 
Mardi, 18 avril, 8h – 17h 

 

Vous devez prendre un rendez-vous pour la livraison. Veuillez appeler :  
Mark Cusack, au 1-506-333-1064  

Shawn Murphy, au 1-506-333-2988  

pour déterminer l’heure et la date de livraison. 
 
 

Le montage de l’équipement lourd doit être complet avant 18h mercredi , le 19 avril. 

 

 
 

AVIS IMPORTANT POUR LES EXPOSANTS D’ÉQUIPEMENT LOURD 
 

Il est essentiel que les exposants supervisent l’installation et le démantèlement de tout 
équipement lourd et qu’ils s’assurent qu’en aucun cas de l’équipement chenillé (avec 
revêtement de rues ou autres) circule sur une surface d’asphalte ou de béton sur location sans 
le matériel approprié (planches, contreplaqué, tapis de caoutchouc, pneus, etc.). Cette 
politique sera strictement appliquée et tous les dommages seront facturés à la compagnie 
responsable. 
 

L’exposant doit s’assurer d’avoir les matériaux protecteurs. 

HORAIRE D’INSTALATION ET DÉMANTÈLEMENT 
 

INSTALLATION des kiosques avec de l’ÉQUIPEMENT LOURD 

 



  

 
 

  
 

Jeudi, le 20 avril  

8h – 18h 
 

Tous les kiosques devront être prêts à 18h le jeudi 20 avril. 
Le tapis sera placé dans les allées après 18h, jeudi. 
Aucun chariot ne sera permi sur le site d’exposition après cette heure. 

 

 

NOTE : Les prises électrique ne sont PAS incluses et devront être commander. 
 

 

 

 

 

 
 

Samedi, le 22 avril 
17h – minuit 

 
IMPORTANT NOTICES 

• Tout votre matériel d’événement doit être retirer du plancher d’exposition avant minuit, 
samerdi le 22 avril. 

• Si votre matériel d’événement est encore sur le plancher de l'exposition samedi à 
minuit, la direction du salon se réserve le droit d'expédier votre matériel d’événement 
avec le transporteur officiel (Beyond Borders Logistics) avec tous les frais facturés à 
l'exposant.  
Veuillez noter: Si vous utilisez un autre transporteur et prévoyez un problème avec le 
ramassage du Samedi soir, veuillez contacter la direction du salon. 

• Il est interdit de retirer une partie du stand ou le stand au complet avant la fermeture 
du salon à 16 heures le samedi 22 avril. 

• Bien que la direction du salon prendra toutes les mesures de sécurité raisonnables pour 
protéger les petits objets, le retrait immédiat de ces éléments permettra de minimiser le 
risque de perte. La direction du salon et les gestionnaires de l’établissement ne sont pas 
responsable de la perte, vol ou dommage au matériel de l’exposant. 

INSTALLATION DES KIOSQUES 10piX10pi, 10pix20pi, etc… 

piX10pi, 10pix20pi, 10pix30pi, etc…0piX10pi, 
10pix20pi, 10pix30pi, etc… 

, etc…) 

DÉMANTÈLEMENT 
 

HORAIRE D’INSTALLATION ET DÉMANTÈLEMENT 
 


